
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 7 juillet 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte à 17 h 30.

 

CA2-2016-0173 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 28 juin 2016

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0174 Approbation du procès-verbal du 28 juin 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de juin 2016; 

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de juin 2016.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0175 Ordonnance numéro O-136 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaurevoir, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-136 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Beaurevoir, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0176 Ordonnance numéro O-137 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chabot, district Vanier - A2GT2016-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-137 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Chabot, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de juin 2016; 

■
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Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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CA2-2016-0175 Ordonnance numéro O-136 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaurevoir, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-136 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Beaurevoir, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0176 Ordonnance numéro O-137 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chabot, district Vanier - A2GT2016-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-137 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
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au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0177 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178 (Sobey's - boul. des Gradins) -
A2GT2016-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0178 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177 (Pierre-Bertrand nord) - A2GT2016-064 
(Abrogée par CA2-2016-0248)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0179 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179 (École du Domaine - roulottes temporaires) -
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0177 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178 (Sobey's - boul. des Gradins) -
A2GT2016-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0178 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177 (Pierre-Bertrand nord) - A2GT2016-064 
(Abrogée par CA2-2016-0248)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0179 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179 (École du Domaine - roulottes temporaires) -
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A2GT2016-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0180 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle-molle amical des employés du Cégep Limoilou au parc Victorin-
Beaucage, le 9 septembre 2016 - A2LS2016-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle-molle amical des
employés du Cégep Limoilou dans le parc Victorin-Beaucage, sur le terrain
gazonné, le 9 septembre 2016, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville
de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0181 Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture au Club de soccer
des Rivières de Québec lors de la tenue d'événements sportifs au parc
Chauveau et au Complexe de soccer Chauveau pour la saison estivale
2016 - A2LS2016-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le Club
de soccer des Rivières de Québec, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à
vendre de l'alcool et de la nourriture, dans le parc Chauveau situé au 3705,
avenue Chauveau, ainsi qu'au Complexe de soccer Chauveau situé au 7200,
boulevard de l'Ormière, lors des événements suivants :

3647 juillet 2016

A2GT2016-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0180 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle-molle amical des employés du Cégep Limoilou au parc Victorin-
Beaucage, le 9 septembre 2016 - A2LS2016-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle-molle amical des
employés du Cégep Limoilou dans le parc Victorin-Beaucage, sur le terrain
gazonné, le 9 septembre 2016, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville
de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0181 Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture au Club de soccer
des Rivières de Québec lors de la tenue d'événements sportifs au parc
Chauveau et au Complexe de soccer Chauveau pour la saison estivale
2016 - A2LS2016-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le Club
de soccer des Rivières de Québec, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à
vendre de l'alcool et de la nourriture, dans le parc Chauveau situé au 3705,
avenue Chauveau, ainsi qu'au Complexe de soccer Chauveau situé au 7200,
boulevard de l'Ormière, lors des événements suivants :
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- Challenge de la Capitale, les 8, 9 et 10 juillet;
- Festi-Tournoi Tanguay, les 6 et 7 août.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0182 Subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules pour la ligue de
pétanque - A2DA2016-031   (CT-2294464)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité les lundis de la pétanque.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0183 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement
des Rivières (VQ-48108) - AP2016-452 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 19 299,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Pavage Rolland Fortier inc. relativement au contrat
pour effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot
2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 535, boulevard
Pierre-Bertrand

 

3657 juillet 2016

- Challenge de la Capitale, les 8, 9 et 10 juillet;
- Festi-Tournoi Tanguay, les 6 et 7 août.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0182 Subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules pour la ligue de
pétanque - A2DA2016-031   (CT-2294464)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité les lundis de la pétanque.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0183 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage, saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement
des Rivières (VQ-48108) - AP2016-452 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 19 299,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Pavage Rolland Fortier inc. relativement au contrat
pour effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2016 - Lot
2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 535, boulevard
Pierre-Bertrand
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  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 535, boulevard
Pierre-Bertrand. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0184 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 535,
boulevard Pierre-Bertrand - A2GT2016-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 535,
boulevard Pierre-Bertrand, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputées conformes pour l'agrandissement du bâtiment principal existant, la
hauteur minimale à 7 mètres au lieu de 9 mètres, et la distance de 14,1 mètres
entre la marge avant et la façade principale au lieu de 3 mètres, tel que
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1630, rue des
Balsamines

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1630, rue des
Balsamines. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0185 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1630,
rue des Balsamines - A2GT2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1630, rue des
Balsamines, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour l'agrandissement du bâtiment principal existant, le pourcentage
d'occupation au sol de 12 % au lieu de 25 %, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1650, boulevard
La Morille

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
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  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 535, boulevard
Pierre-Bertrand. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0184 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 535,
boulevard Pierre-Bertrand - A2GT2016-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 535,
boulevard Pierre-Bertrand, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputées conformes pour l'agrandissement du bâtiment principal existant, la
hauteur minimale à 7 mètres au lieu de 9 mètres, et la distance de 14,1 mètres
entre la marge avant et la façade principale au lieu de 3 mètres, tel que
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1630, rue des
Balsamines

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1630, rue des
Balsamines. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0185 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1630,
rue des Balsamines - A2GT2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1630, rue des
Balsamines, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour l'agrandissement du bâtiment principal existant, le pourcentage
d'occupation au sol de 12 % au lieu de 25 %, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1650, boulevard
La Morille

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
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de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1650, boulevard
La Morille. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0186 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1650,
boulevard La Morille - A2GT2016-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1650,
boulevard La Morille, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la construction d'un bâtiment accessoire, la hauteur minimale
à 3,2 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0187 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2800,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-059  (Modifiée par CA2-2016-
0222)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2800,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputées conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal existant, le
pourcentage minimal de la largeur de la façade à 33 % de la largeur du lot, au
lieu de 60 %, et la distance maximale entre la marge avant et la façade
principale à 9 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement
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de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1650, boulevard
La Morille. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0186 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1650,
boulevard La Morille - A2GT2016-058 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1650,
boulevard La Morille, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la construction d'un bâtiment accessoire, la hauteur minimale
à 3,2 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0187 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2800,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-059  (Modifiée par CA2-2016-
0222)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2800,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputées conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal existant, le
pourcentage minimal de la largeur de la façade à 33 % de la largeur du lot, au
lieu de 60 %, et la distance maximale entre la marge avant et la façade
principale à 9 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement
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  Aucun.

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien quitte son siège à 18 h 06.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0188 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la
Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 168 (Local communautaire Claude-Martin) - A2DA2016-
033 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la Ruche Vanier
inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0189 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et
21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue des Métis nord) -
A2DA2016-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0190 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc,
R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) - A2DA2016-034 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean , appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q.
175.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0191 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174
(Projet Boul. Hamel-Masson) - A2DA2016-035 
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  Aucun.

 

 
Monsieur le conseiller Jonatan Julien quitte son siège à 18 h 06.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0188 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la
Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 168 (Local communautaire Claude-Martin) - A2DA2016-
033 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la Ruche Vanier
inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0189 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et
21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue des Métis nord) -
A2DA2016-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0190 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc,
R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) - A2DA2016-034 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean , appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q.
175.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0191 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174
(Projet Boul. Hamel-Masson) - A2DA2016-035 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0192 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip,
R.C.A.2V.Q.169 (Soprema et Canam) - A2DA2016-032 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q.169.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0193 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q.
171 (Lessard Hyundai) - A2DA2016-036 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 20, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0192 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip,
R.C.A.2V.Q.169 (Soprema et Canam) - A2DA2016-032 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q.169.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0193 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q.
171 (Lessard Hyundai) - A2DA2016-036 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 20, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0193.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-036.pdf


  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

3707 juillet 2016

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


